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Madame, Monsieur, membres de l’association BSU, 
 
Je me réjouis de cette prise de contact, non sans avoir pu observer différentes publications 
traduisant un manque évident de connaissances et de maîtrise du sujet. 
 
Avez-vous seulement pris la peine de vous renseigner auprès d’un administrateur ou du 
bureau ?  
 
Non bien sûr, cela irait à l’encontre de vos desseins car tout ce que vous pensez créer existe 
déjà. 
 
Je ne citerai que pour exemple les disciplines 27, 27 A pin’s bowling et nous venons 
justement de créer la 27 B pour les détenteurs d’arme d’épaule semi-automatique utilisant un 
calibre d’arme de poing à pouvoir également la tirer. 
S’il y a bien une discipline nouvellement créée au profit des tireurs récréatifs c’est bien celle-
ci car le fusil d’ordonnance couvrait les autres. 
Le tir sur silhouette métallique existe et est pratiqué discipline 24A. 
Le tir à la carabine à levier de sous-garde existe et est pratiqué discipline 28. 
Le tir sur poutre ou paalschiet a déjà été organisé par des clubs actifs au sein de la BPSA 
(CTFontainois, SRCTNamurois…). 
 
Et je suis curieux d’entendre vos fameuses disciplines mondiales non olympiques… 
 
Pour ce qui est de secouer le cocotier, nous nous y attelons mais contrairement à vous, grâce à 
un travail de longue haleine en toute discrétion, faits de contacts avec notre Ministre de tutelle 
et les différentes autorités responsables qui porte d’avantage ses fruits. 
 
En conclusion et notamment via les questions insidieuses de votre sondage vous servez 
uniquement la cause de nos détracteurs et des loby’s anti-armes.  
J’irai même jusqu’à penser à une infiltration de ces détracteurs de manière à nous diviser pour 
mieux régner, bien à l’opposé de l’Union qui fait notre Force. 
Il est plus facile de s’exprimer anonymement derrière trois lettres par l’intermédiaire d’une 
presse à scandales que de se retrousser les manches autour d’une table en assumant sa 
représentation et ses convictions. 

 
 

                                 Pour le Conseil d’administration de l’URSTBF Olivier Hannon – 
administrateur Sportif Pratiquant. 
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